
PREFET DE LA DORDOGNE

Périgueux, le 15 novembre 2019

Communiqué de Presse

6 maisons France Service labellisées 
dès le 1er janvier 2020 en Dordogne

Suite aux propositions faites par le Préfet après une large consultation des porteurs de projets
locaux dans le cadre de l'appel à candidature pour les maisons France Service, le Gouvernement
vient  de  confirmer  ses  choix  en  retenant  pour  la  labellisation  au  1er janvier  2020,  les  sites
suivants :

1. la MSAP de Belvès (portée par la communauté de communes)
2. le Centre social de Coulounieix-Chamiers (porté par le Centre social)
3. la MSAP de Lanouaille (portée par La Poste)
4. la Mairie de Mussidan (portée par la communauté de communes)
5. la Maison de l’Etat de Nontron (portée par l’Etat)
6. la MSAP de Thenon-Hautefort (portée par la communauté de communes)

Ces 6 maisons France Service ont été retenues, car elles garantissent :

• un maillage équilibré sur le département,
• un respect de la diversité de notre territoire, 
• une diversité de porteurs publics, 
• un équilibre entre nouvelles et anciennes structures.

Le Préfet se félicite de cette approbation qui valide la qualité des projets portés par les différents
partenaires. 

La mise en service de ces sites se fera au 1er janvier 2020. Dès le mois de décembre, l'ensemble
des animateurs des maisons France Service et des Maisons de Service Au Public bénéficieront de
formations portées par le CNFPT, la préfecture et les autres partenaires correspondants de ces
structures afin d'assurer un haut niveau de qualité de prestations conformément à la charte des
maisons France Service. 

Au-delà de ces 6 labellisations, ce sont une trentaine de sites qui sont d’ores et déjà identifiés
pour rejoindre le réseau des MFS d’ici au 31 décembre 2021. 
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